
Les 6 engagements  
du Conseil général
1   Viser l’excellence environnementale  

(qualité de l’eau et de l’air, préservation de la 
faune et de la flore, déplacements, mesures 
compensatoires environnementales).

2   Privilégier les équipements temporaires 
et démontables, démonter les 
équipements obsolètes.

3   Protéger les différents usages du lac 
(tourisme, baignade, pêche, sports 
nautiques) en maîtrisant la place de 
l’aviron sur le lac.

4   Poursuivre les investissements  
publics durables (piste cyclable, bateaux 
électriques, aménagements paysagers  
de la plage de Pré Argent…). 

5   Valoriser les compétences et savoir-faire 
locaux.

6   Privilégier la concertation  
et la recherche en commun  
de solutions durables.

13
C’est, chaque année,  

le nombre de jours maximal  
de compétitions fixé par  
le règlement intérieur  
du lac d’Aiguebelette.63

C’est la surface en m2  
au sol de  

la tour d’arrivée.

6 000
C’est le nombre de spectateurs 

attendus en moyenne chaque jour  
pour les Championnats  

du monde, en 2015.

Des chiffres
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Pourquoi des Championnats  
du monde d’aviron en Savoie ?
Cet événement international contribuera  
à la promotion et à l’attractivité touristique 
de l’Avant-pays Savoyard, de la Savoie et de 
ses lacs.

Pourquoi un nouveau bassin ?
La rive Est étant soumise à des risques 
de chutes de rochers, une nouvelle 
implantation du bassin était incontournable.

Le caractère naturel du lac  
sera-t-il préservé ?
Oui, grâce à un certain nombre de 
mesures : préservation de la qualité de 
l’eau, de l’air, de la faune et de la flore, soin 
apporté aux aménagements paysagers, 
limitation des déchets à la source et choix 
d’un maximum d’équipements temporaires 
pour la compétition (seuls la tour d’arrivée 
et le ponton d’arrivée seront définitifs).

La tour d’arrivée est-elle conforme 
à la Loi Montagne ?
Oui, sur le fond et sur la forme. La Loi 
Montagne prévoit en effet que “dans 
les secteurs protégés (...) peuvent être 
autorisés (...) des équipements d’accueil et 
de sécurité nécessaires à la pratique des 
sports nautiques.”

Le projet a-t-il été préparé 
en concertation avec les 
associations ?
Oui, huit réunions du Comité de 
concertation ont été organisées entre  
le 4 décembre 2009 et le 10 juillet 2012 
afin d’échanger sur les différents points du 
dossier de candidature retenu par la FISA 
le 5 septembre 2011. Sur de très nombreux 
points, le projet d’origine a été amendé et 
amélioré.

Le lac sera-t-il destiné en priorité à 
la pratique de l’aviron ?
Non. Le règlement adopté par la 
Communauté de communes du lac 
d’Aiguebelette (CCLA) encadre l’exercice 
de l’aviron de façon stricte. La pratique de 
l’aviron sur le lac sera la même demain que 
celle d’hier et d’aujourd’hui.

Le lac sera-t-il coupé en deux ?
Non. Après les Championnats du monde 
d’aviron, le nouveau bassin, positionné en 
diagonale, sera installé au maximum deux 
fois par an, c’est-à-dire pour 2 ou 5 jours de 
compétition. Pendant 360 jours, le lac sera 
donc navigable sans aucune restriction, par 
tous les usagers du lac.
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